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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Le syndic à la faillite du citoyen Numa

Hainard fera vendre par voie d'enchères
publiques, rue du Seyon n° 24, le lundi
_?7 octobre, dès 2 heures de l'après-
midi, les objets mobiliers suivants :

Un bonheur de jour, 1 pupitre avec
casier, 1 lanterne à montres, 1 buffet
noyer, des tableaux, des chaises noyer,
2 tables à ouvrage, 1 table noyer, 1 car-
tel, 1 lit de repos, noyer, et divers objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
15 octobre, dès les 2 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

2500 fagots d'éclaircie,
2375 perches pour haricots.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel, le 7 octobre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

H-OTf
cru de LA Coudre, à 70 centimes le
litre, au

Restaurant Sutter- Sottaz
Temple-Neuf 28.

Reçu les

SALAMIS
au magasin QUINCHE

A vendre de belles poires d'au-
tomne et d'hiver chez Mme de Meuron,
à Colombier. Remise pour celui qui pren-
dra le tout.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLE R

Rue des Fausiet-Braye», Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achats, échange, location et réparations.

FUMIER DE VACHE
de la vacherie de la Grande

Brasserie , Neuchâtel.
A vendre quelques mille pieds de fu-

mier de vache, 1" qualité.

î f TlU"B1lVrT1 de 5 ans, bonne pour
«I U 1H._E_ J.1I J__ ie trait et la course, à
vendre, chez Henri Jaggi, à Peseux.

A vendre, faute d'emploi, un tapis
de chambre tout neuf, et une armoire
en sapin verni. Industrie 21, au 3me.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E , JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins rouie de la Gare 4, Neuchâtel.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rne des Ëpancheun , 7

N E U C H A T E L

Boulangerie à Auvernier
Le soussigné annonce qu 'il a repris la

boulangerie Hermann, à Auvernier. Il se
recommande à la clientèle et au public
de cette localité et des environs. Il fera
son possible pour satisfaire tous ceux qui
lui accorderont la préférence.

Fritz MOOR, boulanger.

SALLE DE VENTE
Bue du Seyon n° 28

A vendre, à bas prix : lits complets,
commodes, bureaux, tables, chaises, fau-
teuils, canapés, pendules, etc. Six jolies
chaises Louis XIII antiques.

A vendre deux beaux porcs prêts
à mettre à l'engrais. S'adresser à Jules
Héritier, faubourg Prélaz, à Colombier.

A vendre 3 tabourets de bureau
à vis, rembourrés et recouverts en cuir.
S'adresser chez Ch. Gisler , route de la
gare.

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

I l̂etce du Gymnase ,

Meubles riches et ordinaires, pour Salles à manger, Salons, Chambres à coucher,
fabriqués dans nos ateliers, à des prix très avantageux.

Sièges confortables, de style et de fantaisie.
Étoffes, nouvelles pour sièges, rideaux et tentures.
Crin, plumes, duvets , coutils pour literies et stores.

EN DÉPÔT AU PRIX DE FABRIQUE
d'un choix varié de Tapis d'Europe et d'Orient.

NOUVEAUTÉS
A. DOLLEYRE8

11, Bue des EPANCHEURS, 11
L'assortiment des Nouveautés de la saison étant au grand complet, j'invite ma

nombreuse clientèle à profiter des occasions que je puis offrir pour la saison
d'automne en

Robes, Confections, Imperméables, Jupons, Jerseys,
Velours, Peluches, etc.

et cle très bonnes conditions.

LAINES
LAINE à tricoter, pal supérieure, en toutes nuances, la livre, 3 fr. 10

GRAND ASSORTIMENT DE

LAINES Anglaise, Hambourg, Mérinos, Jupons, etc.
{V à de très bas prix ""̂ Pf

Aux Grands Magasins de Nouveautés

â m €iiFiâi0Ë
Propriétaire : G. RONCO

Groi3c-civi-]M:eircto.ê — HEUCHATEIi — Rue de l'Hôpital
r i

Mêmes Maisons i Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.

MAGASIN DE CÉRÉALES & ÉPICERIE
DE

WILLIAM SCHILLI
GROS. vis-à-vis dn Mont-Blanc DÉTAIL

NEUCHATEL
Le soussigné à l'avantage d'informer ses amis et connaissances, ainsi que le public

en général, qu'il a repris la suite du magasin de céréales et épicerie, desservi jusqu 'à
ce jour par M™ KUNG.

Le magasin sera toujours bien assorti en farines diverses, sons, maïs,
avoines, sarrazln, graines pour oiseaux, etc., ainsi que dans tous les
articles d'épicerie.

Par des marchandises fraîches et de choix, par un service aimable et empressé,
de même que des prix avantageux, il espère être favorisé d'une nombreuse clientèle.

Se recommande, W. SCHILLI,
ancien employé de M. Aug. Courvoisier.

Le magasin sera ouvert au moins jusqu'à 9 heures du soir. A la demande des
clients de la ville ou banlieue, je me ferai un plaisir de livrer les marchandises à
domicile.

FROMAGE
On vendra, jeud i le 13 courant, sur la

Place du Marché aux fromages, à Neu-
châtel, du bon fromage de l'Emmenthal
à 70 cent, le demi-kilo. (0. 1283 L.

Vin rouge de Sicile
Excellent vin de table, riche,

corsé, garanti naturel, à 55 cent, le litre
en fûts, et à 70 cent, la bouteille, verre
perdu , chez L. Richard, "Vieux-
Châtel.

TOUS LES JEUDIS
vers l'hôtel du Mont-Blanc, vente
de meubles et literie, neufs et d'occasion.

Se recommande,
Arthur M AZZON1.

647 On offre à vendre à bas prix une
belle et grande chienne danoise âgée de
deux ans. Prière de s'adresser au bureau
du journal .

A VENDRE
La belle collection de tulipes de M.

Ed. DuBois, aux Sapins, composée d'nn
millier d'oignons, est à vendre en bloc,
ou au détail. S'adresser à M. O. Kunsy,
jardinier, Faubourg du Château 11.

A vendre une grande quantité de
pommes de terre de très Donne qua-
lité. S'adresser à M. G. Gasser, à Esta-
vayer.

| DËPOT DE CHAUSSURES I

B H > p,ace du Ma rché, 11 H
¦ N E U C H A T E L  ¦
I Graisse russe M
M Noir chevreau I
¦ Noir à la glycérine I
¦ Laque ou vernis I
| Biodoré extra I
¦ Talonnettes en liège S
I Boutons mécanique B
I Tire-boutons I
I Presse-nœuds I
¦ Chausse-pieds fl
I Semelles paille I
¦ Semelles liège I
¦ Semelles feutre fl
I Semelles peau d'agneau II
I Lacets fil et soie H

I Rosaces pour bottines
¦ Rosaces pour soûl. bal. H
¦ Prii sans concurrence. I



BRIE M YEUX BLEDS

59 Feuilleton de laFenille d'avis de Nencbâtel

FAB

M" E D W A R D E S
Traduction de M"« C. Du PABQUET,

Gagné par l'irrésistible franchise des
manières de Oérald, Ralph Smeton sen-
tit, au bout de quelques minutes, qu'il lui
était impossible de conserver contre lui
la moindre animosité. La simplicité des
manières de Gérald à l'égard d'Arabie
arriva peu à peu à le convaincre que c'é-
tait seulement un pur hasard qui avait
réuni les deux jeunes gens dans ce voyage
de quelques heures, qu'il ne s'était rien
passé entre eux de repréhensible et que,
le monde ne connaissant rien de cette
malencontreuse aventure, chacun d'eux
pouvait, de son côté, se marier honora-
blement.

Il se souvenait pourtant qu'Arohie, à
Morteville, lui avait déguisé la vérité ;
mais elle était si charmante sous l'ombre
de ce grand cèdre, dans cette lumière
adoucie répandue sur ses beaux cheveux
épars et sa robe blanche, ou bien elle

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
DU de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , â

avait tant de grâce dans ses attitudes,
quand, en jouant, elle parcourait la prai-
rie, qu'on était, malgré tout, forcé de lui
pardonner. Peut-être l'idée même qu'elle
était l'objet de la bienveillante attention
du major rendait-elle Arohie plus réser-
vée, plus féminine dans tous ses mouve-
ments , ce que Gérald observait aussi,
non sans une arrière-pensée de regrets,
et ce qui fit dire plus tard à Lucia que
la 811e du recteur, bien dirigée et prenant
plus de soin de son teint, pourrait, sans
doute, devenir un jour plutôt jolie qu'au-
trement.

Le jeu ayant fini par la défaite hon-
teuse du major Smeton et d'Archie, un
goûter substantiel leur fut servi sous les
arbres. Archie était assise auprès de sir
John Durant, et, comme toujours avec
les gens âgés, elle le charmait par son
franc rire et la vivacité de sa physiono-
mie. Avant même la fin du repas, elle se
disait que l'air de Durant-Court n'était
pas si étouffant et que la présence des
deux amants ne la gênait plus. Elle avait
comme le sentiment d'une sorte de pro-
tection eu regardant lord et lady Durant,
le château antique et majestueux, les jar-
dins réguliers, le maître d'hôtel à tête
grise , raide et impassible derrière la
chaise de son maître. Il semblait impos-
sible que des soucis vulgaires ou des
scandales publics dussent atteindre un
lieu si abrité et des gens si en dehors du
monde extérieur. Comment croire à la
vérité de l'histoire racontée par le capi-

taine Waters? N'était-ce pas pour lui ex-
torquer de l'argent? Mais heureusement
qu'elle ne lui en avait pas encore envoyé...
Elle dirait tout à Ralph, et il la défen-
drait contre ces persécutions. Des ré-
flexions aussi consolantes faisaient luire
à ses yeux un avenir paisible et riant:
son père occupé de sa peinture, Bettina
des affaires de la paroisse, elle et Ralph
très bons amis, sans une ombre de dé-
fiance entre eux, et plus tard, quand Gé-
rald et Lucia seraient mariés...

A ce moment où de tels rêves occu-
paient sa pensée et que Ralph la contem-
plait sans qu'elle s'en doutât, un des do-
mestiques vint du château en traversant
la pelouse pour faire signe au maître
d'hôtel qu'il avait un mot à lui dire. En
l'écoutant, celui-ci fit un signe de déné-
gation-, puis , après s'être consulté un
moment, il retourna près de son maître
et se pencha à son oreille pour lui dire
que quelqu'un, venant de Londres, dési-
rait lui parler à l'instant pour affaire im-
portante: ce monsieur avait donné le
nom de Wiokham.

Bien que dit à voix basse, Arohie en-
tendit le nom, et son visage, que Ralph
contemplait si tendrement , se couvrit
d'une pâleur mortelle.

XXXIII
M. Wiokham attendait tranquillement,

dans le grand vestibule du château, le
retour du domestique, et, en attendant,
il faisait un rapide inventaire de tout ce

qui l'entourait. Cette salle, au sombre
plafond à arceaux se réunissant au som-
met, éclairée par des vitraux peints, était
entourée des armures et des panoplies
ayant appartenu à une longue suite de
valeureux Durant, et, par la porte entr 'ou-
verte, la vue se reposait sur les jardins
où descendait le calme du soir et sur le
groupe heureux réuni sous le cèdre. Le
coup d'œil observateur de M. Wiokham
n'était accompagné d'aucune réflexion
philosophique. Il prenait note tout sim-
plement de ce qu'il voyait, là comme
ailleurs.

D'après la réponse faite au messager,
l'étranger fut conduit dans la bibliothè-
que pour y attendre le maître du châ-
teau, alors à table avec quelques amis,
lui dit-on. Sir John vint l'y rejoindre,
avec sa politesse accoutumée, son air
bienveillant, s'assit près de la fenêtre ou-
verte, d'où il pouvait voir Gérald et Lu-
cia assis près l'un de l'autre, et fit gra-
cieusement signe à M. Wickham de pren-
dre un siège.

— Vous venez pour affaires , mon-
sieur...?

— Wickham, sir John Durant , inspec-
teur de la police, dit le visiteur restant
encore debout.

— Pardon, je ne me rappelais pas le
nom. Est-ce de la part des hommes d'af-
faires, MM. Couyers?

— J'ai été, en effet , employé par ces
messieurs auprès de vous pour le paye-
ment de ces démarches ; mais, aujour-

d'hui, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, dit
Wiokham d'un air de déférence, c'est
d'une affaire beaucoup plus grave, et les
circonstances sont assez délicates pour
que... je regarde comme un devoir... un
devoir pénible, sir John Durant, de vous
mettre au courant de tous les faits, avant
de procéder à la rigoureuse exécution de
mon mandat.

— Ahl oui, bien obligé, dit sir John
en bâillant un peu ; car il était toujours
à demi-endormi après les repas. Vous
pensez donc qu'il y a eu quelque décou-
verte de faite; auquel cas je payerais vo-
lontiers la somme convenue. C'est, en
effet, une pénible affaire, monsieur Wiok-
ham, et j'en suis très ennuyé.

Cela dit, sir John ôte ses lunettes, les
essuie, les replace et adresse à M. Wiok-
ham un regard qui semble le supplier
d'abréger à tout prix ses explications.
M. Wickham, fort habile à scruter la
pensée humaine, comprend bien vite à
qui il a affaire.

— Je suis désolé, sir John Durant,
vraiment désolé... de dire que cette com-
munication ne peut être faite en peu de
mots. Elle est même d'assez grande im-
portance pour que j'ose réclamer la pré-
sence d'un tiers.

— Comme il vous plaira, dit sir John
avec résignation ; mais un tiers est-il bien
nécessaire? J'ai cru devoir faire toutes
ces démarches sur le sort de la pauvre
fille, parce que les Sherborne sont, de
père en fils, nos fermiers; mais pourquoi

on AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

1 A LA CONFIANCE s
fifi PROPRIÉTAIRE : E-Q
i -s ^̂ ^2

g G. RONCO , à Neuchâtel <*>
£  ̂ Mêmes Maisons : Dienne — Chaux-de-Fonds — .Locle " _y
Saâ »

g OUVERTUR E DE LA SAISON D 'HI VER w
££» Les assortiments de -Confections pour dames, fillettes , Nou- -̂j
ŝ; veau.tés pour robes, draperie pour hommes et jeunes gens, Flanelle , ĵ
â Fourrures , Tapis, Bonneterie , Mercerie , Gan- mg^

*-> terie, Lingerie, Jerseys, Parapluies et ^

§§ CHAPEAUX MODÈLES DE PARIS %
m î pour dames et enfants sont dès aujourd'hui au grand complet. ^̂

-rï L'honorable public est vivement engagé à venir visiter les locaux afin de se rendre compte des prix
^S  ̂ réellement avantageux auxquels tous ces 

articles sont cotés.

Escompte 3 °/0 au comptant.

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1873
Fabrique de montres garanties. Bijouterie en tous genres.

DESSAULES & FIL S
SUCCESSEURS DE (H4416J)

DKSSAULES FRÈRES
C E R N I E R

Grands magasins de Pendules, Régulateurs et Réveils.
Demandez les prix-courants illustrés que vous recevrez gratis et franco.

! Garantie 2 ans !

FABRKATH SPÉCIALE SfllGËE
pour la vente au détail

Prompte livraison

H P Q̂r SS B
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PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZ AT

HORLOGEK-RHABILLBUR

18, RUE DE L ' H O P I T A L , 18
au-dessus du magasin

CLAIRE-LANFRANCHI, chemisier.

GILETS DE CHASSE
CHALES RUSSES

.Laines, Lainages en tons
genres.

Jolis assortiments.

AU MAGASIN
SÀV01E-PETITPIERRE

Neuchâtel — Chau-de-Fonds i

R1SIN0LI1 U CLAIRE
Huile pour enduire les par-

quets de bois dur, les planchers
de sapin, les escaliers de bois,
etc.

Cette excellente préparation a, sur tou-
tes les autres huiles employées pour cet
usage, telles que l'huile de lin dégraissée
et 1 essence de térébenthine, les avan-
tages suivants :

Elle se laisse étendre facilement au
moyen d'un chiffon de laine, à froid ou
légèrement chauffée, pénètre profondé-
ment dans le bois en séchant immédiate-
ment à la surface, n'a aucune odeur, ne
poisse jamais comme l'huile dégraissée
et se conserve fraîche indéfiniment. Elle
entretient admirablement le bois, auquel
elle donne de la dureté et s'emploie à en-
duire les parquets, planchers, escaliers,
des locaux où l'on circule beaucoup,
comme : les cafés-restaurants , magasins,
bureaux, salles d écotes, halles de gymnas-
tique, etc.

La Résinoline-la-Claire empêche
pendant un très long temps la formation
de la poussière sur les planchers et à ce
Îioint de vue rend un véritable service à
'hygiène des habitations.

Son prix modique, 1 franc le litre, en
permet facilement l'emploi.

Se vend en bidons de deux litres,
emballage compris, à 2 fr. 60, en bi-
dons de cinq litres, fr. 5.

PHÉNOLÉ LA CLAIRE
Enduit gras, préservatif pour

imprégner le bois et en empêcher
la pourriture, le champignon et
détruire tous les parasites.

EN DÉPÔT AU
Magasin ZIIIIIERMANN

rue des Epancheurs, Neuchâtel.

f \ \f  A T I ?  neuf de 350 litres, à ven-
*J » AAJEJ dre, Cassardes n° 3.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

On offre à vendre six chaises
neuves avec placet en jonc, une con-
teuse avec fond en cuivre. S'adresser
faubourg de la Gare n° 1, 3me étage.

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

Jt CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

SŜ - L'ACÉTIiSE -̂ 22
du pharm. Wankmiller , à Weilhelm. Prix
de la boite : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel, Dardel ;
Cernier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand : Locle, Burmann.

(H. 81842)

Vieux vin de Malaga. garanti
pur, à 1 fr. 50 la bouteille. — Esprit de
vin à brûler, 70 cent, le litre..Pharmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue.

PJAMeS
Magasin de mnsiqne & instroments

G. LUTZ, Gis
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs et
d'occasion.

Accords el réparations. — Echanges.

Boucherie Charcuterie
ECLUSE 39

Le soussigné annonce à l'honorable
public de la ville, qu'il a ouvert la bou-
cherie occupée dernièrement par M.
Emile Jacob, vis-à-vis des abattoirs de
l'Ecluse, il offrira constamment de la
viande de bœuf, veau, mouton et porc,
lre qualité, à des prix raisonnables.

Se recommande,
FRITZ VON £SCH, boucher.

mj zÊml

I U MULE PR
7, rue des Epancheurs, 7

SAISON D'HIVER
Feutres en tous genres, pour en-

fants, depuis . . . . 1 60
Brodequins veau, bouts fer, ta-

lonnottes, doublés . 2 95 & 2 60
Bottines enfants et fillettes, de-

puis 4 90
Feutres pour dames, montants,

depuis . . . . 3 60
Feutres galoches, sans talons . 4 90
Pantoufles feutre, pour dames,

depuis 1 80
Pantoufles pour hommes, à ta-

lons, depuis . . ..  3 70
Bottines pour hommes, qualité

supérieure, veau ciré, élastiq. 11 90
Chaussures pour dames, genres

variés, depuis. . . . 6 60
Lisières en tous genres . 1 95

A LA MULE D'OR
7, RUE DES EPANCHE URS, 7

Salamis filzette de Milan en petites
pièces à 3 fr. 50 le kilo.
A.. a«iiL_irc_EALrrxL

comestibles, rue du Trésor 2.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe des Ponts au prix
de fr. 18 la bauche bien mesurée, sont
priées de s'adresser à M. Fritz Verdan ,
Bazar Neuohâtelois, rue de l'Hôpital 4,
qui soignera leurs commandes.

FROMAGE GRAS
de la laiterie La Roche (Gruyère)
1" prix à l'Exposition d'agricul-
ture, à 90 centimes le demi-kilo, au
détail,
au Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

ON DEMANDE A ACHETER

Une famille suisse ayant habité
l'Angleterre, demande à acheter ou à
louer une. petite villa, bien bâtie, en-
tourée d'un jardin et verger, dans une
belle situation, et si possible, pas trop
éloignée du lac, à Neuchâtel ou dans les
environs. Adresser les offres avec indi-
cations détaillées de la localité, du prix
et entrée en possession, à M. Rod. Schmid,
hôtel du Maure, à Berne.



obliger encore quelque autre personne à
prendre part à une affaire aussi pénible?

— Je crois, sir John Durant, répliqua
M. Wickham, que , comme magistrat,
vous devez comprendre la nécessité de
la forme légale. Mon devoir m'oblige à
de franches révélations, et j'espère que
vous conviendrez plus tard que je ne l'ai
pas outrepassé. M. Gérald Durant habite,
je crois, au château ? Eh bien, j e puis
affirmer que... que c'est M. Gérald qui
doit être présent à notre conversation.

— Bon Dieu l s'écria sir John, je ne
vois pas du tout qu'il importe que deux
personnes ou une seule vous écoutent ;
mais peut-être le savez-vous mieux que
moi. Enfin , veuillez tirer le cordon de la
sonnette; pardon, monsieur Wickham,
mais, mais, dépuis ma dernière attaque
de goutte j'ai besoin d'aide et je suis sen-
sible à tous les changements de temps.
C'est ce qui me fait croire qu'il va pleu-
voir, ce qui serait fâcheux pour les foins.
Tout n'est pas encore rentré, car nous
sommes en retard dans nos campagnes.

Sir John faisait ces différentes remar-
ques de la manière affable qu'il avait gé-
néralement avec ses inférieurs, et M.
Wickham paraissait s'y intéresser, bien
que, comme habitant de Londres, il se
connût fort peu aux choses de la campa-
gne.

(A suivre.)

A louer pour Noël 1887, rue du Concert
n° 2 (ancien Placard), le magasin, l'en-
tresol et le 1" étage du bâtiment central,
le tout en bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux, vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adresser pour les visiter à M. O.
SchUbel, négociant, et pour traiter, à M.
Ant. Hotz, ingénieur.

A louer, à Peseux, immédiatement ou
pour Noël, un appartement de trois
chambres, cuisine, jardin et dépendances
nécessaires. S'adresser à Samuel Roulet,
au dit lieu.

A louer rue de l'Orangerie, une pe-
tite maison située entre cour et jar-
din, renfermant 4 pièces et cuisine. Ex-
position au midi. Entrée facile. S'adres-
ser étude du notaire Guyot, rue du
Môle 3.

A louer pour Noël prochain, le 3me
étage de la maison n° 16, rue de l'Hôpi-
tal, de 4 chambres, cuisine, cave et bû-
cher, le tout bien éclairé. S'adresser au
magasin.

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à J.-Albert Dncom-
mnn, agent d'affaires , a Neu-
châtel, rne du Trésor n° 9.

A remettre pour le 24 décembre pro-
chain, rue de 1 Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

Logement de 3 chambres et
cuisine à louer de suite. S'adr. Sablons 2.

CHAMBRES A LOUER
652 A louer une belle chambre pour

dame ; pension si on le désire. S'adr. au
burean de cette feuille.

A louer de suite à un monsieur, une
chambre meublée avec alcôve, vis-à-vis
du Cercle du Musée. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital n° 30, 2me étage.

Une belle et grande chambre indépen-
dante, non meublée. Rue des Epancheurs
n* 7, au magasin.

A louer, dès maintenant, une cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser rue de la Treille n* 5, 2me
étage.

Pour un jeune homme, de suite cham-
bre meublée, au 1er étage, rue Saint-
Maurice n° 8.

Deux belles chambres à louer au 1er
étage de la maison n° 5 rue St-Honoré.
S'adr. à l'étude Jacottet.

A louer une jolie chambre meublée
Ëour un ou deux messieurs, rue Saint-

[onoré 2, au 1er.

Chambre meublée pour un monsieur
et pour ouvrier. Seyon 38, au 2me étage.

A louer de suite chambre meublée
pour monsieur. S'adresser maison phar-
macie Bauler, 2me étage.

A louer, à de jeunes étudiants ou com-
merçants, 2 jolies chambres à deux lits,
avec bonne pension, dans une famille
bien recommandée de la ville. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 7, au 1er étage.

A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice n* 8, 3me étage.

A louer de suite à des jeunes gens
tranquilles, 2 belles chambres exposées
au soleil levant, avec pension si on le
désire. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
1er étage, à gauche.

Grande chambre meublée à louer,
chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

LOCATIONS DIVERSES

Dans une position centrale de la ville,
à louer pour Noël, deux locaux attenants
avec vitrage, à l'usage de magasins ou
de dépôts. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires, Musée 7.

A louer, pour tout de suite, près de la
Place du Marché, deux bonnes caves.
S'adresser rue du Môle 3, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes d'âge, tranquilles et

soigneuses, demandent à louer en ville
pour de suite si possible, un logement
de trois pièces et dépendances. Adresser
les offres aux initiales O. R. poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande à louer pour un ménage
de trois personnes âgées, un logement
en ville et au soleil, de 3 à 4 chambres
et cuisine, au 1er ou 2me étage. Dépo-
ser les offres au bureau sous U. R. 659.

On demande à louer, en ville, pour
juin 1888, un appartement de huit
pièces au rez-de-chaussée, avec jardin.
Adresser offres Case n° 557, Neuchâtel.

On demande à louer 2 chambres con-
tiguës, non meublées, se chauffant, si-
tuées à la rue des Terreaux ou à proxi-
mité. Déposer les offres au magasin de
musique Sœurs Lehmann.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière allemande cher-

che de suite une place. S'adr. à Mme
Staub, rue des Epancheurs 11.

Un jeune homme marié cherche à se
placer pour Noël comme maître domes-
tique ou vacher ; bons certificats . S'adr.
pour renseignements à Charles Provin,
messager à Gorgier.

mMOTAOBl
Une jeune fille âgée de 21 ans cherche

une place de volontaire dans une bonne
famille de langue française où elle rece-
vrait des leçons de français en échange
de son travail dans le ménage. Elle
payerait, au besoin,un petit prix de pen-
sion. S'adr. à Mme Wenoler, agence
de placement, rue de la Treille n° 4, à
Neuchâtel.

Une Bernoise âgée de 20 ans, d'hono-
rable famille, voudrait se placer chez de
braves gens, dans un café ou comme
aide au ménage. Elle pourrait entrer le
18 octobre au plus' tard. S'adr. Tertre
16, 3me étage.

653 Une jeune fille robuste cherche à
se placer dans un petit ménage pour tout
faire ou à défaut comme femme de
chambre, avec occasion d'apprendre le
français ; de bons certificats sont à dis-
position. Demander l'adresse au bureau
de cette feuille.

Une jeune fille de 18 ans cherche à se
placer de suite pour tout faire. S'adres-
ser Place d'armes 3, au rez-de-chaussée.

Une jeune fille (zuricoise)
d'une honnête famille, qui con-
naît déjà passablement la lan-
gue française, désire se placer
dans la Suisse française (préfé-
rablement Neuchâtel) dans un
magasin, hôtel ou café-restau-
rant de premier ordre.

S'adr. sous chiffre Hc. 3987 Y.,
à Haasenstein & Vogler, i Berne.

Une jeune fille robuste cherche
une place pour de suite comme femme
de chambre ou pour tout faire, de préfé-
rence dans une famille de langue fran-
çaise. S'adresser à l'épicerie de Mme
Hurni, rue de la Treille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille recommandée,
sachant un peu cuisiner, pour faire tous
les travaux d'un ménage. S'adresser à
Mme Zintgraff, à Saint-Biaise.

656 On demande une personne re-
commandée, pas trop jeune, aimant les
enfants, sachant très bien coudre et faire
les chambres. S'adr. au bureau du jour-
nal.

657 On demande pour tout de suite
une honnête fille, forte et parlant fran-
çais, et qui ait déjà un peu l'habitude
d'un ménage à la campagne. S'adr. au
bureau.

658 On demande une fille active et
robuste, connaissant bien les travaux du
ménage et aimant les enfants. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une personne de con-
fiance, pour faire une cuisine soignée
et diriger une maison en l'absence de la
dame. Se présenter jeudi après-
midi, à l'hôtel Bellevue, Neu-
châtel, ou y laisser son adresse.

On demande de suite une bonne cuisi-
nière parlant bien français, soit à l'année
soit comme remplaçante. S'adresser
Avenue DuPeyrou 6.

644 On cherche une bonne sachant
faire la cuisine pour une famille partant
pour le Chili. On exige de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

IDYLLE A LA FERME

L I T T É R A T U R E

NOUVELLE
(Suite et Un.) — Voir les numéros du 10 et

11 octobre.

IV
Mais il n'est pas de précautions qui

tiennent contre l'éveil d'un cœur déjeune
fille. Suzette, comme une autre, avait
rêvé d'amour naïf et heureux, et quand
l'amour, comme un messager divin, vint
frapper à sa fenêtre, elle ouvrit au bel
oiseau chanteur. Jean Bavière fut prompt
à s'attendrir devant la douce figure de
Suzette ; elle aima vite le jeune homme
qu'elle voyait simple, honnête, laborieux
et serviable. Il était cependant trop fier,
pauvre comme il était, pour offrir sa pau-
vreté ; il ne voulait pas que la richesse
de Suzette fit douter de la sincérité de
son amour et il était résolu à attendre.
Mais elle le comprit sans qu 'il eût parlé
et ses regards répondirent à la question
qu'il n'avait pas faite. Il y avait chez
eux trop de jeunesse et de flamme pour
que l'amour ne les réunit pas ; il fut
prompt à tisser entre eux sa trame mys-
térieuse. Suzette ne songea pas que ce
garçon était pauvre, orphelin, aux gages
de son père. Elle l'avait vu à l'œuvre,
elle avait senti en lui un fonds de sérieux
et de bonté, et elle avait sincèrement et
simplement donné son cœur. Lui, seul
au monde, avait retrouvé à la ferme
quelque chose'de la* tiédeur du foyerj un
peu de la famille ; et à voir Suzette si douce
et charmante, il l'avait tout de suite ai-
mée.

Pierre-Auguste et Justin, s'ils avaient
des craintes, ne se doutaient positive-
ment de rien.

— Ne parlez pas encore, avait dit Su-
zette au jeune homme, laissèz-moi faire.

Et la vie continuait sans aucun chan-
gement à la ferme, une vie régulière, une
vie de travail.

On était au commencement d'avril; il
y avait un peu plus d'un an que Jean
était entré chez Pierre-Auguste. Tout
commençait à renaître dans la nature.
De tièdes effluves passaient dans l'air,
aYec les premiers vols d'hirondelles. Cha-
que jou r dans le jardin on remarquait un
progrès de la végétation, aujourd'hui
quelques crocus lilas pâle ou j aune d'or,
demain une jacinthe qui déplie lentement
ses bourgeons. Suzette avait déjà fait sa
tournée dans les bois et en 1 avait rapporté
de grosses touffes d'hépatiques. Dans le
verger, au pied d'un vieux mur, des vio-
lettes embaumaient déjà; dans l'herbe,
ici et là, se montrait une traînée de perce-
neige. Un brouillard vert flottait dans les
branches des arbres et et la terre se pré-
parait au grand réveil.

Avec la sève dans les branches, la
jeunesse bouillonnait au cœur des amou-
reux. Le printemps y faisait naître un
besoin d'aveux et de confidences. Une
où deux fois déjà, pendant que Pierre-
Auguste et Justin étaient au village, Su-
zette et Jean s'étaient promenés, en cau-
sant doucement, le long de l'allée de
tilleuls. Ils échangeaient do simples et
confiantes paroles, ils se promettaient
une tendresse éternelle, et devant eux
l'avenir s'ouvrait, plein de bonheur
chaste et de pures espérances. Jean, mal-
gré tout, était craintif... sa pauvreté, son
humble condition l'humiliaient. Il aurait
voulu être riche, pour mériter mieux
l'amour de Suzette... et il avait peur de
Pierre-Auguste. Celui-ci était très bon pour
son domestique, mais avec un certain air
méfiant, et en le tenant quand même à
distance... Mais la jeune fille rassurait son
ami et s'efforçait de lui faire oublier ses
inquiétudes.

Quelques jours s'écoulèrent. C'était
tout à fait le printemps, avec son azur
doré, sa lumière fondante ; les cerisiers
jetaient au flanc des coteaux comme de
blancs voiles de mariées, les pommiers
piquaient leur blancheur de boutons
pourpres, on entendaient dans les bois
les notes sonores du coucou.

On était au vendredi. Le lendemain,
Pierre-Auguste et le vieux Justin de-
vaient descendre au village pour une
mise de bois. Suzette qui avait une vraie
passion de fleurs printanières, voulut pro-
fiter de leur absence pour aller cueillir ,

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

655 On demande à acheter d'occasion
un buffet de service en bon état. De
même, l'on offre à vendre deux lits com-
plets, à deux personnes. Le bureau du
journal indiquera.

On demande à acheter d'occasion un
calorifère inextinguible n° 2, de
Junker & Ruh. Faire les offres , route de
la Gare 1, chez Mme Knôry.

On désire acheter d'occasion un petit
coffre-fort. Faire les offres par écrit,
au bureau de cette feuille, sous les ini-
tiales B. H. 648.

DEMANDE D'ACHAT
de maison et dépendances pour

l'établissement d'un jardinier.

On demande à acheter, pour entrer en
possession au printemps de l'année pro-
chaine, une maison de campagne avec
verger et terrain facilement utilisable
pour l'établissement d'un jardinier.

Le tout doit être en un seul mas et
situé dans le vignoble neuohâtelois.

Payement en passant l'acte.
S'adresser pour renseignements et

traiter à M. Schlappi, greffier de paix, à
Boudry.

On achats d'occasion les habits de mes-
sieurs et de dames, linge, chaussures,
literie, chez Mme Mazonni, Chavannes 4.

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de deux chambres et dépen-

dances, avec eau sur l'évier. Grand'rue
n° 10. S'adresser à M. F. Convert, agent
d'affaires, Musée 7.

Plusieurs petits logements à louer en
ville, de suite ou pour diverses époques.
S'adr. à M. F. Couvert, agent d'affaires,
Musée 7.

A louer à St-Blaise
De suite ou pour Noël, au haut du vil-

lage de St-Blaise, une maison comprenant
deux beaux logements de trois chambres,
cuisine, cave et dépendances chacun, le
toul agréablement situé et remis à neuf.
On louerait en outre une grange et écurie,
place et remise. S'adresser pour les con-
ditions et visiter l'immeuble à L. Frey-
Junier, à la Coudre.

A louer pour Noël prochain un beau
logement entièrement neuf au 2°" étage,
de 4 chambres, emisine, chambre de
bonne, chambre à serrer, cave, droit à la
buanderie et au séchoir. Prix 850 fr. eau
comprise. S'adr. au rez-de-chaussée n* 4,
rue Pourtalès.

A remettre tout de suite ou pour Noël,
un joli appartement de 4 chambres et un
cabinet, bien exposé, avec dégagement
autour de la maison. S'adr. Sablons 14,
au plain-pied.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine, bûcher et caveau,
avec jardin. Chez Guinchard, Ecluse 5.

A louer pour Noël 1887, an centre de
la ville , un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohren, au café du Jura.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille s'offre pour des jour-

nées de repassage de linge. S'adr. Cha-
vannes 5, au 3me.

Une personne se recommande pour
des raccommodages, en journée ou à la
maison. S'adr. rue de l'Hôpital n° 11,
au 3me.

UNE BONNE OOUTUBIÈRE
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ; travail soigné et prix modéré.
S'adr. pour renseignements au magasin
de chaussures vis-à-vis de la Poste.

fin H PTTIQTI H O dans une f&mille à
UU Utîllldllllt5 Fribourg (Baden) une
dame pas trop jeune, instruite, parlant
bien français et si possible un peu l'alle-
mand, musicienne et entendue aux tra-
vaux manuels. Adresser les offres sous
B. C, poste restante, Fribourg (Baden).
—"gagSSgSBgggi j t̂BBÊSS^BBB B̂^

AVIS DIVERS
M»« Hélène DE RIBAUCOXJRT

prévient ses élèves qu'elle s'absente pour
quelques jours. Un nouvel avis annoncera
la reprise de ses leçons.

M. Alfr. Monnard , prof, et cand.
théol., ancien précepteur de Mm* la ba-
ronne d'Edelsheim, se recommande pour
les leçons suivantes : français, grec, latin,
arithmétique et comptabilité , piano, etc.
Adresser les offres à la librairie Attinger
(ancien. Kissling), en ville.

654 Un jeune homme qui joue depuis
un certain nombre d'années la Zither,
désire donner des leçons à un prix très
modéré. La feuille d'avis indiquera.

M. MONING-WÀMER
Bureau de placement

141, RUE BASSE, BIENNE
{Fondé en 1848)

se recommande au public de Neuchâtel.
Gratis pour les maîtres.

Blanchisserie à remettre
JOB. Remy, chemisier à Neuchâtel,

demande une entrepreneuse expérimen-
tée pour l'exploitation de sa blanchisse-
rie située au rez-de-chaussée de la mai-
son n° 15, rue de l'Industrie.

Belle installation et de bon rapport.
Conditions avantageuses.

S'adresser directement.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
Rue du Musée 4

Jeudi 13 oot., 8 l/ t h. s. Réunion d'édifi-
cation (2 Cor. 13).

Samedi 15 oct., 9 V» b. s. Réunion de
prières.

Dimanche 16 oot., 8 '/» h. s. Réunion au
local (entretiens, lectures, chants).

Le Comité.

M" BTXHLMANN, Ecluse 45,
se recommande pour le

Tressage de chaises en jonc.
On recevrait encore quelques

messieurs, pour la pension. S'a-
dresser au Faubourg du Lac 10,
1er étage, à droite.

ATTENTION !
Le public est informé qu'à partir de

jeudi 13 courant, le prix de viande de
bœuf sera fixé dans les principales bou-
cheries de la ville, à 65 et 70 centimes
le demi-kilo.

Neuchâtel , 11 octobre 1887.

Une dame 'habitant seule une jolie
petite campagne aux abords de la ville,
désirerait prendre deux dames ou de-
moiselles de bonne famille en pension
chez elle. S'adr. Port-Roulant 6.

Le docteur BARRELET est
de retour.
¦ Ivrognerie WêM

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lades, obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoflensifs de ¦
l'Etablissement pour la gnérluon de [
l'ivrognerie, de Glaris (Suisse). flHH

N. de Moos , Hirzel. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H
A. Volkart , Bulach. MHMMMBMi
F. Domini Walther , Co'urchapois. _-___¦¦¦
G. Krâhenbuhl , Weid , près SchonenwercK B̂
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne). MH
M'»' Simmendingcn , inst., King ingen7 |̂ ^Bj
Garantie ! Traitement soit avec consente- ¦

ment, soit & l'insu du malade. Moitié des I
frais payab le après guérison. Attestations , B
prospectus , questionnaire gratis. ¦¦̂ ¦H

S'adresser à l'Etablissement pour laH
gnérison de l'ivrognerie & Glaris. B̂



avec Jean, dans un coin qu'elle connaissait,
des violettes blanches. Elle fit part de ce
projet à Jean, quand il vint lui porter
l'eau, comme d'habitude. Mais Justin
guettait ; quelques regards, quelques sou-
rires, surpris au hasard, l'avaient mis sur
la piste.

Il les entendit fixer l'innocent rendez-
vous, et tout pâle, le cœur battant, s'en
alla faire part à Pierre-Auguste de sa
découverte.

— Elle ne nous aime plus, il nous l'a
prise.

Et les deux vieillards se désolaient.
Le père, aussitôt, se reprocha son impru-
dence. Amener ce jeune homme dans la
maison, n'était-ce pas introduire le loup
dans la bergerie ? N'aurait-il pas mieux
valu mille fois se tuer au travail, que de se
voir ainsi voler son enfant 1 Un instant, il
eut l'idée de renvoyer sur-le-champ le
domestique; mais il réfléchit et voulut
en savoir davantage. Oh ! l'ingrate, l'enfant
dénaturée ! Et, sans doute, elle les quit-
terait, eux qui avaient veillé sur son en-
fance, qui l'avaient entourée de soins,
protégée, aimée, elle leur dirait adieu
sans regret, pour le suivre, lui, le nou-
veau venu, lui, l'étranger. Justin aussi
était désolé l Leurs deux vieux cœurs se
déchiraient à cette pensée que Suzette
les aimait moins, qu'elle avait donné à
nn autre un peu de cette affection
qu'ils se croyaient due tout entière,
qu'elle se détachaitd'eux, que la jeunesse
avait triomphé de toute leur vie de dé-
vouement et de tendres soins. Ils ne se
disaient pas que l'amour appelle l'amour,
qu'une fois ou l'autre le cœur de la jeune
fille devait prendre l'essor, et que ceux
dont le soleil se couche doivent s'oublier
pour ceux qui ont tout l'avenir devant
eux...

— O l'ingrate, l'ingrate, répétait Pierre-
Auguste, le voleur !... mais je suis là en-
core, et nous verrons bien.

V
Le lendemain,dans l'après-midi, Pierre-

Auguste et Justin prenaient la route du
village, comme ils l'avaient dit. Mais au
lieu de descendre, ils enfilèrent un sentier
de traverse et allèrent se blottir derrière
de grands buissons de noisetiers au bord
du chemin, par où devaient passer les
jeunes gens pour leur cueillette de vio-
lettes blanches.

Pierre-Auguste n'avait pas dormi de
la nuit. Il était jaloux, furieusement ja-
loux, son exigeante tendresse de père ne
pouvait pas admettre un partage... en
vain une voix meilleure lui parlait, il la
faisait taire. < Non, non, Suzette avait
trop peu de reconnaissance... et lui, cet
étranger, il ne la lui prendrait jamais. >

Ainsi avait-il pensé, ainsi disait-il à
Justin qui approuvait, ainsi so répétait-il
derrière le buisson.

Ils attendirent un moment... puis on
entendit un bruit de pas sur le sentier,
où craquaient ie bois mort et les feuilles
sèches du dernier automne, et ils virent
les jeunes gens qui s'avançaient à pas
lents. Les deux hommes sentaient le sang
leur battre aux tempes et ils retenaient
leur respiration...

Suzette et Jean se rapprochaient.
L'après-midi était exquise. Une molle
brise balançait les branches et à travers
le dôme mouvant des feuilles, filtraient
des gouttes de soleil. Dans la forêt, une
bonne odeur de sève montait de la terre;
les anémones s'épanouissaient en foule ;
on voyait voltiger de fleurs en fleurs les
papillons en extase ; les oiseaux chan-
taient, toute la forêt frémissante, parlait
de jeunesse et d'amour, de jeunesse éter-
nelle, d'éternel et profond amour.

Les amoureux étaient tout près. Pierre-
Auguste fixait sur eux des regards ar-
dents, par l'interstice des feuilles. Alors
un cbangement soudain se fit en lui,
quelque chose se fondit en son cœur. A
voir les deux jeunes gens passer, se
tenant la main, se parlant à voix basse,
si confiants, si beaux, si heureux, un re-
mord lui vint d'avoir voulu détruire leur
bonheur. Si Suzette élait heureuse, ne le
serait-il pas lui aussi ? Avait-il le droit
de la confiner en face de sa veillesse, de
lui fermer l'avenir ? Les années pesaient
déjà lourd sur son front, ses cheveux
blanchissaient, ses mains devenaient
tremblantes... Qui prendrait soin du do-
maine ? Jean n'était-il pas un successeur
tout désigné, comme un fils ? Il était pau-
vre, sans doute, mais Suzette n'avait-elle
pas du bien pour deux?... Comme sa
vieillesse serait paisible et bénie avec ce
couple si bien harmonisé, ces deux en-
fants si bien faits l'un pour l'autre, à
voir s'épanouir leurs deux existences, à

les entendre le remercier et lui rapporter
leur joie, avec plus tard des têtes blon-
des ou brunes autour de lui, têtes ché-
ries de petits-enfants qui l'aimeraient et
en qui il se sentirait revivre ! Le bon-
heur, n'était-il pas là, et non dans cet
amour égoïste qui l'avait guidé jusqu'a-
lors?... Quand tout s'aimait alentour, les
oiseaux, les fleurs et les papillons, al-
lait-il séparer ces deux cœurs que Dieu
avait voulu unir, ces deux êtres qui sem-
blaient créés pour marcher côte à côte
dans la vie, comme sur ce sentier vert de
la forêt, parmi les anémones et les rayons
d'or ?...

Maintenant Suzette et Jean arrivaient
devant les deux hommes, toujours ca-
chés derrière le buisson; on voyait la
joie dans leurs yeux, sur leurs bouches. Au
passage Jean cueillait une branche, un
chaton de noisetier, une anémone, qu'il
tendait à jeune fille.

Elle lui disait merci, en levant vers lui
ses beaux yeux limpides.

Justin voulut s'élancer... Mais Pierre-
Auguste le retint.

— Laisse-les, dit-il à mi-voix.
Et les jeunes gens passèrent. Le vieil-

lard avait compris, et maintenant il sou-
riait à ces deux destinées qui s'en allaient
le long du sentier, dans la lumière, vers
le bonheur, caressées par la triomphante
chanson d'avril.

Adolphe RIBAUX.

France
Le trafic des décorations

On dément catégoriquement les bruits
qui ont couru dans le public, par le fait
de l'arrestation du général Caffarel, au
sujet d'une divulgation possible relative-
ment aux opérations de mobilisation de
l'armée française. On parle, non sans
inquiétude, de plans disparus, dérobés
ou livrés, et là-dessus les imaginations se
montent et les esprits se troublent. Mais,
dit le Temps, qu'on sache donc, une fois
pour toutes que, tout d'abord, il est ab-
solument impossible de se procurer notre
plan de mobilisation. Et cela pour une
raison excellente, c'est qu'il n'existe point
de plan de mobilisation proprement dit.
Pour la concentration, c'est autre chose,
il existe un plan, mais celui-là n'est pas
commode à transporter. Ce n'est pas, en
effet, une sorte de tableau, comme on
semble le croire, mais une quantité énorme
de travaux. C'est un ensemble volumi-
neux, d'un poids considérable, dont le
transport nécessiterait l'emploi de plu-
sieurs tombereaux.

Voici par suite de quelles circonstances
le général Caffarel, à bout de ressources,
en est arrivé à faire le trafic de décora-
tions civiles pour se procurer de l'argent.

Il y a trois ans environ, il vit dans un
journal l'annonce d'un financier, annonce
demandant de l'argent pour faire telles
spéculations à la Bourse. Le généra)
versa au financier certaine somme, gagna
tout d'abord et voulut réaliser ses gains.
On lui déclara alors que pour cela il lui
fallait une couverture, et on lui fit sous-
crire des billets pour un chiffre assez
élevé. Le financier réalisa ces billets et dis-
parut, laissant le général le bec dans
l'eau. Ce financier a été pincé et il a été
condamné récemment.

Le général, lui, fut alors obligé de faire
face à de grosses échéances qu'il ne pré-
voyait pas. Il fut poursuivi, harcelé et
même saisi par ses créanciers. C'est pour
arriver à liquider cette situation qu'il alla
trouver M. Desplat par l'intermédiaire de
Mme Limouzin, dans l'espoir de faire es-
compter pour 25,000 fr. de valeurs. M.
Desplat ayant refusé, le général se pro-
cura de l'argent chez un changeur de la
rue de Rivoli. C'est à la suite de cette
affaire que vint la débâcle.

Allemagne
La manufacture d'armes de Spandau,

qui avait engagé un grand nombre d'ou-
vriers supplémentaires à la fin de l'hiver
et au printemps dernier, au moment où
les rapports entre la France et l'Allema-
gne étaient très tendus, a commencé à
renvoyer ces ouvriers vers la fin de l'été.
La semaine dernière, deux cents ouvriers
ont encore été congédiés.

— On écrit de Berlin à la Posl de
Strasbourg que le gouvernement chinois
a demandé au gouvernement allemand
d'autoriser un certain nombre d'officiers
allemands à servir, comme instructeurs,
dans l'armée de la Chine. La durée de

leurs fonctions serait de trois ans ; leur
solde se monterait à 900 marcs par mois.
Les officiers allemands ne seraient pas
tenus de parler le chinois ; ils donneraient
leur enseignement par l'intermédiaire
d'interprètes.

Une centaine d'officiers auraient posé
leur candidature aux fonctions en ques-
tion. Ceux qui seraient définitivement
désignés partiraient dans le courant du
mois d'octobre.

Italie
Le bruit court à Rome d'une rencontre

entre les Abyssins et une avant-garde
italienne àMassaoua. Les Italiens durent
reculer devant des forces supérieures.

Espagne
La presse accueille avec une faveur

marquée la nouvelle d'une entente entre
les gouvernements espagnol et français
pour tout ce qui concerne le Maroc.

El Imparcial dit qu'il est probable
que les puissances signataires du traité
de Madrid se mettront* très prochaine-
ment d'accord en vue de l'action com-
mune qu'il y aurait à exercer au Maroc,
si des troubles y éclataient. Il ne serait
même pas impossible que l'Espagne fut
chargée par tous les cabinets de mainte-
nir le statu quo et de garantir les intérêts
communs.

Les bataillons embarqués à Cadix sont
arrivés à Tarifa et à Algésiras. Un seul
bataillon a été débarqué à Ceuta.

Aucune puissance n'a fait des obser-
vations au sujet de la circulaire du cabi-
net de Madrid annonçant l'envoi de
troupes au Maroc pour renforcer les gar-
nisons espagnoles.

Maroc
On a maintenant la certitude que l'em-

pereur du Maroc n'est pas mort.
Une lettre de Tanger donne sur la ma-

ladie du sultan de curieux détails.
Pendant l'expédition dirigée contre les

tribus, l'empereur avait établi son camp
près d'un marécage où il attrapa des fiè-
vres pernicieuses qui dégénérèrent bien-
tôt en typhus.

Il fut immédiatement transporté à Me-
quinez.

Le bruit courut bientôt que le sultan
était mort. Aussi, pour tranquilliser les
populations, dut-on placer l'empereur,
malgré la fièvre intense dont il était at-
teint, sur un cheval pour le diriger vers
la mosquée.

Cette promenade aggrava naturelle-
ment la maladie du souverain.

Depuis ce jour, le sultan est enfermé
à Lareni ; il refuse non seulement de sor-
tir, mais encore de prendre les médica-
ments que lui a ordonnés son médecin,
qui est un Français.

D'après une communication du minis-
tre des affaires étrangères du Maroc au
ministre plénipotentiaire de France, l'em-
pereur a décidé qu'une indemnité de cent
mille francs serait donnée à la famille du
commandant Schmidt, qui faisait partie
de la commission militaire française et
qui a été assassiné.

Bulgarie
Le résultat général des élections est

favorable au gouvernement, dont les can-
didats ont obtenu une grande majorité.
L'ordre a été troublé sur peu de points.

A Radovitza, les zankovistes ont es-
sayé de désarmer les soldats. Le sous-
préfet donna l'ordre de tirer et plusieurs
furent tués et blessés. Le sous-préfet a
été blessé par des pierres.

Les électeurs de Kutlovitza, conduits
par leur pope, ont assiégé la sous-préfec-
ture et la gendarmerie. Un combat s'en-
gagea dans lequel tombèrent plusieurs
assaillants. L'ordre a été rétabli par un
détachement de soldats.

NOUVELLES POLITIQUES

Végétation. — Un magnifique bouquet
de fraises parfaitement mûres a été ap-
porté dimanche passé au bureau de poste
de Savagnier par une jeune tille de Chau-
mont.

— On écrit de Bôle à Y Impartial qu'on
peut, eu ce moment, voir à Bôle, au lieu
dit la Carrière, — cinq pommiers com-
plètement en fleurs, sur lesquels on vient
de cueillir des pommes.

HAUTS-GENEVEYS. — Il n'y a eu, dans
cette localité, ni mariages, ni naissances,
ni décès, pendant le mois de septembre.

Si l'on n'avait Vété de la Saint-Martin
en perspective, on pourrait croire déjà
l'hiver à nos portes. Dans la journée
d'hier le vent du Sud était très froid, un
vrai vent de neige, et nous ne sommes
pas étonnés d'apprendre ce matin que la
neige tombe à gros flocons sur nos Mon-
tagnes. Elle n'a pas pris pied dans les
vallées, mais en revanche les sommités
sont toutes blanches.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel, 10 octobre 1887.
A la rédaction de la Feuille d'avis.

Sans vouloir intervenir en quoi que ce
soit dans les démêlés qui se sont produits
dernièrement dans les annonces de votre
Feuille entre quelques bouchers de la
ville et un de leurs confrères, je crois
qu'il serait à la fois intéressant et utile
que votre journal publiât la liste du bé-
tail qui est abattu dans les abattoirs de
la Municipalité, ainsi que le nom des
bouchers, comme cela se faisait dans le
temps et comme cela se fait actuellement
dans plusieurs localités de notre canton
et des cantons voisins.

Il y aurait également de l'intérêt à
pouvoir comparer de temps en temps le
prix de la viande des principales villes
de la Suisse avec celui de Neuchâtel.
Sans doute on nous dit qu'il y a une
différence entre le mode de faire adopté
chez nous pour le débit de la viande et
celui qui existe ailleurs. Les principaux
bouchers de Neuchâtel ne débitent que

les quatre quartiers, laissant le 5»' quar-
tier, soit poumon, cœur, tripes, tête, etc.,
aux petits bouchers et aux charcutiers.
Sans doute aussi, ceux des maîtres bou-
chers de notre ville qui tiennent à main-
tenir leur réputation et à conserver une
bonne clientèle, ne tuent jamais ni vaches
ni taureaux, comme on assure que cela
arrive dans d'autres villes.

Néanmoins, en tenant compte de ces
faits, on peut constater ordinairement que
nous sommes une des localités où la
viande est le plus cher, et que dans les
moments où une baisse sur le bétail se
produit, la diminution correspondante sur
le prix de la viande tarde plus à être ap-
pliquée chez nous que dans d'autres
villes. Si c'est le contraire qui arrive, la
hausse de la viande est immédiatement
décrétée.

Il serait en outre particulièrement inté-
ressant de pouvoir comparer le prix
d'achat avec le prix de vente. Si quel-
ques abus ont pu se produire dans ces
dernières années, ce serait un moyen de
s'en assurer et par suite d'y remédier à
l'avenir.

Agréez, etc. **
En remerciant notre honorable corres-

pondant dont nous sommes tout disposés,
pour ce qui nous concerne, à écouter les
demandes, nous le rendons attentif, ainsi
que nos lecteurs, au fait réjouissant de la
nouvelle baisse annoncée aujourd'hui
dans nos colonnes pour la viande de
bœuf, par les principaux bouchers de
notre ville. Cette réduction de prix (65 et
70 cent.) sera mise en vigueur demain 13
courant.

CORRESPONDANCE

On lit dans Y Intransigeant la stupé-
fiante réclame que voici, à propos de l'ap-
parition prochaine sur le marché d'une
poupée articulée représentant l'illustre
ami de M. Rochefort :

Le général Boulanger toujours debout ! Il
Par le mécanisme ¦ de sa construction,
cette statuette se relève avec énergie, de
quelque manière qu'on cherche à la ren-
verser. Tout patriote voudra posséder et
propager cet emblème populaire de la
France respectée et de la sauvegarde de
la République. Pour recevoir franco, soi-
gneusement emballée, adresser 1 franc
50, etc., etc.

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES
Marseille, 11 octobre.

Le vapeur de la Compagnie Morelli,
surpris par la tempête à Lavandou, est
le Spahi, qui revenait de Nice à Mar-
seille ; 86 personnes ont été sauvées, 22
sont noyées. La plupart des victimes
étaient de pauvres ouvriers italiens et
corses venant chercher du travail en
France. La plupart ont été noyés dans
leurs lits.

La collision du « Lindau » et du
« Habsbourg >

La collision est survenue samedi soir
à une petite distance du port de Lindau.
Le bateau bavarois Lindau faisait son
service régulier de Rorsohach à Lindau.
Il allait entrer dans le port, à l'heure
voulue. Le temps était sombre, mais il
n'y avait pas de brouillards.

Le Habsbourg, un bateau-salon autri-
chien de construction récente, faisait le
service de Constanoe-Lindau-Bregenz ; U
avait du retard. En sortant du port, au
lieu de suivre le chemin ordinaire, il vou-
lut couper au court, et vint ainsi donner
en plein dans le flanc du Lindau, qui fut
percé de part en part.

Le bateau commença immédiatement
à sombrer, et malgré l'empressement
qu'on mit à organiser des secours, trois
des passagers sur dix-sept se noyèrent.
Les victimes sont un jeune homme, pau-
vre manœuvre, que la police suisse avait
expulsé parce qu'il était sans ressources,
une dame de Lindau et un enfant. Tous
les envois de la poste à destination de la
Bavière sont perdus.

Le Habsbourg a reçu des avaries con-
sidérables ; il a fallu immédiatement le
conduire dans les ateliers de réparation.

Le Lindau git dans le lac à une pro-
fondeur de sept mètres. L'extrémité de
ses mâts et de sa cheminée émerge de
l'eau. La perte matérielle est estimée à
une centaine de mille francs.

Le capitaine du Habsbourg, un ancien
officier de marine, a été arrêté à Bregenz.
Il n'y a pas de doute que la responsabilité
de l'accident ne lui incombe.

BERNE. — L 'affaire d 'Ostermundingen.
— L'enquête continue. Des perquisitions
très serrées ont été faites dans les cham-
bres occupées par les soldats du batail-
lon 32. Elles ont amené la découverte
d'un assez grand nombre de cartouches
à balle, gardées par les soldats après les
exercices de tir à la cible. On dit qu'une
quarantaine d'entre eux en possédaient.
Sans doute ils n'avaient aucunement l'in-
tention d'en user, comme HUrst, contre
leurs camarades ; ils comptaient simple-
ment les rapporter à la maison pour les
employer au stand, ce qui — assure-t-on
encore — est un abus malheureusement
trop général. A quelque chose malheur
est bon. Celui-ci aura certainement pour
conséquence d'amener à l'avenir un con-
trôle beaucoup plus serré de l'emploi des
munitions. On doit croire en tous cas que,
dans le bataillon 32, le contrôle des car-
touches laissait à désirer.

URI . — Le village de Realp est sous
le coup d'une vive émotion. Depuis un
certain temps, un torrent qui coulait au-
dessus du village s'est tari et, par suite
de cette circonstance, de grandes crevas-
ses se sont formées dans les flancs es-
carpés de la montagne. On craint un ter-
rible éboulement, qui pourrait ensevelir
le village entier. Le Conseil d'Etat a or-
donné une inspection des lieux.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Clément Racine et
leurs enfants ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances qu'il a plu à
Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui, leur
chère fille et sœur,

LÉA,
à l'âge de 20 jours.

Neuchâtel, le 11 octobre 1887.
L'enterrement aura lieu jeudi 13 cou-

rant, à 8 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue de la Côte 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Alfred Demagistn-Veuve et
ses enfants, les familles Veuve, Besson et
Demagistri ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, nièce et tante,

BERTHA DEMAGISTRI née VEUVE,
que Dieu a rappelée à Lui, ce matin, à
5 heures, dans sa 34m* année, après une
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 octobre 1887.
Lamentations chap. m, v. 32-33.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
12 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 25.

AVIS TARDIFS

(MïtGËJPRlI
Réunion du Comité, par devoir, ven-

dredi 14 octobre, à 10 '/, heures du
matin, Salles Léopold Robert.

Le Président


